
À L’ÉCOLE DE
 SAINT IGNACE DE LOYOLA

Cheminer dans la vie
avec la Parole de Dieu

DU 6 FÉVRIER AU 9 AVRIL 2022
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INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS
Bulletin au verso | retraite-dans-la-vie@espace-saint-ignace.fr

www.espace-saint-ignace.fr  
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q M   q Mme   q Mlle       

Age 

Prénom et Nom 

Adresse postale

Téléphone

Adresse électronique

Disposez-vous d’un véhicule ?

q oui     q non

Envoyer le bulletin d’inscription à 
Chantal Fraisse, 14 rue Lucien Maître 
69300 Caluire 
ou retraite-dans-la-vie@espace-saint-ignace.fr

"

Merci d’exprimer à votre manière sur une feuille à part :
• Les éléments de présentation personnelle qu’il vous paraît utile de nous communiquer.
• Ce que vous attendez de cette retraite.
• Les expériences de retraite que vous avez faites. De quel type et de quelle durée ?

Bulletin
d’Inscription



Journée de lancement 
Dimanche 6 février 
9h30h/17h30 
Au centre spirituel du Châtelard 
à Francheville (69)

Jeudi 17 Février
Mercredi 2 Mars
Vendredi 18 Mars
Mercredi 30 Mars 
19h30 à 21h45 
à l’Espace Saint Ignace, 
20 rue Sala, Lyon 2ème

Une dernière rencontre 
Samedi 9 avril de 9h30 à 17h30

FRAIS DE PARTICIPATION
entre 75 et 300 euros

Ces frais sont perçus lors de la première 
rencontre. Les diffi  cultés fi nancières ne 
doivent cependant pas être un obstacle. 
De même  qu’un geste de solidarité est pos-
sible en augmentant sa participation

Renseignements : 
Père Arnaud de Rolland, sj 
& Mme Chantal Fraisse 06 30 80 72 24 

CONDITIONS NÉCESSAIRES 

• Se réserver au moins trois temps pour 
prier dans la semaine.

• Rencontrer un accompagnateur une 
fois par semaine.

• Participer aux rencontres communes.

• Avoir une certaine expérience 
de la prière.

DU 6 FÉVRIER 
AU 9 AVRIL 2022

Programme 
et Informations
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Vous désirez 
• Approfondir votre relation avec le Dieu de Jésus Approfondir votre relation avec le Dieu de Jésus Approfondir
  Christ dans votre vie quotidienne ?

• Entrer plus avant dans la prière personnelle
   à l’écoute de la Parole de Dieu

• Bénéfi cier d’enseignements, d’un groupe de partage 
   et d’un accompagnement spirituel*

• Cheminer autrement vers Pâques ?

*Temps d’accompagnement spirituel hebdomadaire assuré par une équipe (laïcs, religieuses et jésuites).
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